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Assemblée générale du 11 Juin 2015
Informations sur Monsieur Daniel TARDY
Dans le cadre des dispositions des articles L. 225-115, 3° et R. 225-83, 5° du Code de commerce, vous
trouverez ci-après les informations suivantes relatives à Monsieur Daniel Tardy, dont le renouvellement
en tant qu’administrateur sera soumise à approbation lors de la prochaine Assemblée.
1- Références professionnelles et activités professionnelles au cours des cinq dernières années:
Daniel Tardy (81 ans) est Président de la SAS Alfred de Musset. Il est également Président d’Honneur de
la CIFE, dont il a été le Président Directeur général de 1974 à 2013. Il a aussi été Président Directeur
général d’ETPO, de 1971 à 1997. Il est depuis 2007 Président de la Fondation Ecole Française du Béton
et Président du conseil d’administration de l’Institut des Hautes Etudes de Développement et
d’Aménagement des Territoires en Europe (IHEDATE).
Daniel Tardy a été Président de la Société d’assurance-vie du BTP (SMA-BTP Vie) de 1995 à 1999, ainsi
que Président du conseil d’administration du Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux
Publics de France et de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) de 1998 à 2005, avant de
prendre en charge la présidence de la Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction (FIEC)
(2006-08), puis de la "Confederation of International Contractors’ Associations" (CICA) de 2010 à 2012.
Entre 2000 et 2005, il a été membre, puis Vice-président et trésorier du conseil exécutif du Mouvement
des Entreprises de France (MEDEF), et entre 1999 et 2010, membre puis Président du groupe des
entreprises privées du Conseil Economique et Social (CES). Il a aussi été membre du collège de l’Agence
de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAF) de 2010 à 2014.
Diplômé de l’Ecole Polytechnique (X53), ingénieur du Génie Maritime et Docteur d’Etat ès Sciences,
Daniel Tardy a débuté sa carrière à l’Etablissement d’Indret des constructions et armes navales, où il a
contribué à la mise au point de la première chaudière nucléaire pour sous-marin. Il a ensuite été
Professeur titulaire de la chaire de mécanique à la faculté des sciences de Nantes (1968-75), ainsi que
Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de Nantes (1967-68) et de l’Ecole Nationale Supérieure
de Mécanique (ENSM) devenue Centrale Nantes (1968-71), école dont il est toujours administrateur.
Daniel Tardy est Chevalier de la Légion d’honneur et Commandeur de l’ordre national du Mérite et des
Palmes académiques.

2- Emplois ou fonctions occupés dans la société:
• Administrateur de CIFE depuis le 18 juin 1971 ;
• Administrateur de ETPO depuis 1965 ;
• Président de FWE et de RURAL LIVING (filiales américaines) ;
• Administrateur de Jules Verne Imobiliare (filiale roumaine).
3- Nombre d'actions de la société dont Daniel Tardy est titulaire ou porteur:
• 556 actions CIFE au nominatif en pleine propriété ;
• 58 000 actions CIFE au nominatif en usufruit.
Le 22 mai 2015.

